
RAPPEL BACS JAUNES

Le ramassage des bacs jaunes
s'effectue les lundis suivants :

Juin 2018 11 et 25
Juillet 2018 09 et 23
Août 2018 06 et 20
Septembre 2018 03 et 17
Octobre 2018 01,15 et 29
Novembre 2018 12 et 26
Décembre 2018 10 et 24

L’OSSUNOIS
BULLETIN MUNICIPAL

Juin 2018  -  N°13

LE MOT DU MAIRE

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

Lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

Samedi matin de 10h à 12h

DECHETERIE DE JUILLAN

Horaires
du 1er mai au 30 septembre

Lundi :      9h à 12h
Mardi :   16h à 19h
Mercredi : 9h à 12h
Jeudi :     16h à19h
Vendredi :16h à19h

Samedi : de 9h à12h et de 16h à19h

TABLEAU DES PERMANENCES
C.C.A.S.

Du lundi au samedi sur RDV
Maire

Le samedi de 10h à 12h sur RDV
PMI

2ème jeudi du mois :
Consultation médecin

Consultation puéricultrice
Atelier psycho motricités
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Mesdames, Messieurs, Mes chers Concitoyens,

Mais où est donc passé le soleil ? Nous fait-il la tête ?
Mauvaise humeur, morosité ou même déprime, c’est peut-être la faute au soleil. Ou plutôt du
manque de soleil. Depuis le mois de décembre il s’est fait rare, il serait enfin temps que les beaux
jours reviennent, nous sommes déjà en juin et le temps des congés arrive…
Chacun aura pu constater la fermeture du « petit casino », depuis plusieurs semaines. On ne peut
que regretter la disparition d’un commerce de proximité. Il me parait inutile d’épiloguer sur les causes
diverses, réelles ou déclarées, de cette cessation. La recherche d’une solution a été depuis la priorité
de l’équipe municipale et une reprise de l’activité pourrait aboutir, en tout cas nous mettons tout en
œuvre pour faciliter ce projet.  Beaucoup d’ossunois m’ont fait part de leur inquiétude de cette
fermeture car cela pénalise beaucoup les personnes âgées ou ceux qui n’ont pas de moyen de
transport. Les commerces de proximité ne pourront continuer d’exister que si chacun d’entre nous
les fréquentent régulièrement et pas seulement les personnes âgées !!   
Le bureau de poste va changer son mode de fonctionnement avec la mise en place d’un facteur-
guichetier qui assurera la distribution du courrier dans le centre du village et la tenue du guichet de
10h à 12h30 du lundi au samedi. L’avantage de cette solution c’est qu’il ne devrait plus y avoir de
fermeture du guichet pendant les périodes de congés.
Vous trouverez dans ce bulletin l’état des finances de la commune pour l’année passée et le budget
prévisionnel pour 2018. Il n’y aura pas d’augmentation des taux de la part communale des impôts
locaux.
Les travaux de remplacement du réseau d’assainissement rue de l’ancien abattoir sont presque
terminés, ils devraient débuter prochainement sur la route de Pontacq, merci aux riverains pour leur
patience. Il est prévu aussi la réfection des allées principales du cimetière et son extension ainsi que
la construction d’un nouveau columbarium. La salle des fêtes aussi devrait être rénovée cet été.
Nous travaillons, avec la commune d’Azereix pour porter ensemble le projet d’une micro-crèche
afin que ce projet puisse se concrétiser l’an prochain. La tâche est compliquée tant les intervenants
pour obtenir les autorisations et les financements sont nombreux et exigeants.
Le mois de juin proposera comme d’habitude tout un panel de rendez-vous liés à la vitalité de nos
associations (fêtes des écoles, feu de la ST JEAN, audition de l’école de musique, marché gourmand).
Je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin et bonnes vacances.

Votre Maire,
Francis BORDENAVE

INAUGURATION DE LA SALLE DE SPORT 

La population est conviée
à l’inauguration de la salle de sport

qui aura lieu 
le samedi 07 juillet 2018 à 10h30.

Merci de bien vouloir vous inscrire à la
mairie, au 05-62-32-88-01 ou par email
accueil.mairie@ossun.fr



Riche de ses 117 licenciés, de ses cinquante dirigeants actifs, de sa trentaine de partenaires pros et des centaines
de supporters qui viennent remplir nos deux stades Azerexien et Ossunois, 
l’Union Sportive du  Mardaing clôture sa première saison sur une note très enthousiaste.L’entente « improbable »
de l’Ours et du Mouton est définitivement un succès.
Les objectifs ont été atteints : les équipes séniors s’installent solidement dans le haut des séries et la pérennité du
club est assurée par son école de rugby qui ne cesse de s’étoffer : 
L’entente « Lous Maynats de l’Ovalie » offre à nos jeunes de tous âges une pratique sportive de grande qualité,
à la fois ludique et éducative.
Les valeurs du Rugby amateur sont bien ancrées au sein de notre club et nous en sommes fiers. 
La nouvelle saison, sous la coupe de la nouvelle ligue Occitanie Rugby, étendra notre compétition territoriale au
Comminges et nous promet d’être encore meilleure.
Merci à vous tous, pour votre support. Nous vous espérons très nombreux sur nos stades.

Pierre Barragat, Arnaud Loubiou 
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TRAVAUX ENVIRONNEMENT
Maisons fleuries

Comme tous les ans, nous organisons un concours communal
« maisons et balcons fleuris » dont l’objectif est d’associer plus
étroitement les Ossunoises et Ossunois à l’embellissement floral de
notre village.
Dans chaque quartier, des maisons seront sélectionnées sans qu’il soit
nécessaire de s’inscrire, ensuite un courrier sera envoyé à chaque
propriétaire concerné qui pourra refuser d’y participer, puis un
classement sera établi. Pour pouvoir être sélectionné, le fleurissement
doit être visible depuis la rue, en aucun cas la commission ne pénètrera
dans les propriétés. 
Vous pouvez aussi demander un imprimé d’inscription à la mairie
jusqu'au 15 juin 2018.

La visite du jury s’étalera du 16 au 27 juillet 2018.

Parking salle de sport

Parking cabinet médical

ASSOCIATIONS

"Expoésie à Ossun"

Les 21 et 22 avril derniers a eu lieu l’exposition de peinture sur porcelaine de
l’association “Au Plaisir de Créer”.
Tous les adhérents y exposaient, cette année, des pièces originales ou des
reproductions qui illustraient divers poèmes choisis d’auteurs connus ou pas, sur des
thèmes aussi divers que l’Orient, la mer, les saisons, ou encore la campagne entre
autres… 
L’Association remercie les visiteurs, un public plus ou moins connaisseur mais toujours
émerveillé par l’art de la peinture sur porcelaine, très intéressé et surpris de la qualité
et de la diversité du travail présenté.

   

                
    

              
             

            

          
          
             

L’ours et le mouton sur le Pré
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LE BUDGET 
 
 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 
 
A titre d’information, 
 
Budget principal : 
 

 
 
Compte tenu de l’excédent antérieur de 1 601 242.98 €, l’excédent total à la fin de l’exercice 2017,  
s’établit à 1 769 859.10 €. 

 

 
 
 
Budget annexe de l'eau : 
Le solde de l’exercice est positif de 91 499.36 € en section d’exploitation et déficitaire de 48 514.38 € 
en section d’investissement.  
Le solde global est donc positif de 42 984.98 €. 
 
Budget annexe assainissement : 
Le solde de l’exercice est positif de 142 006.67 € en section d’exploitation et de 168 813.08 € en 
section d’investissement.  
Le solde global est donc positif de 310 819.75 €. 
 

LE BUDGET PRIMITIF 2018 
 

Taux d'imposition 
 
Le Conseil municipal réuni le 09 avril 2018 a décidé de ne pas augmenter les taux de la part 
communale des taxes d'habitation, du foncier bâti et du foncier non bâti. 
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Excédent Déficit
Investissement 1 565 124,81 € 1 057 390,41 € -87 251,02 € -594 985,42 € 158 160,00 € 671 043,00 €   82 102,42 €
Fonctionnement 1 010 220,42 € 1 260 938,96 € 1 601 242,98 € 1 851 961,52 € 1 851 961,52 €

Total 2 575 345,23 € 2 318 329,37 € 1 513 991,96 € 1 256 976,10 € 158 160,00 € 671 043,00 € 1 769 859,10 €

Résultats 
cumulés

Restes à 
réaliser en 
dépense

Résultats netsDépenses Recettes
Reprise 
résultats 

antérieurs

Restes à 
réaliser en 

recette

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Taux moyen 2017 au 
niveau départemental

Taux moyen 2017 au 
niveau national 2018

Taxe d'habitation 5,91 6,00 6,00 6,12 6,24 6,37 6,43 24,34 24,47 6,43
Foncier bâti 12,38 12,57 12,57 12,82 13,07 13,33 13,46 20,36 21,00 13,46
Foncier non bâti 58,99 59,89 59,89 61,08 62,27 63,53 64,17 57,59 49,46 64,17

LE BUDGET

�
�

 
La taxe d'habitation représente 39.8 % des ressources procurées par ces différentes taxes, le foncier 
bâti 54.7 % et le foncier non bâti seulement 5.5 %. 
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Budget principal fonctionnement (3 023 928 €) 
 
   Dépenses      Recettes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Budget principal Investissement (2 916 450 €) 
 

    
Dépenses      Recettes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Budgets annexes 
 
Budget de l'eau :  
 
Il s'équilibre à la somme de 225 294 € en section d'exploitation et à 370 663 € en section 
d'investissement. La part communale du prix du m3 d’eau passe de 1.00 € à 1.10 €. 
 
Budget assainissement : 
 
Il s'équilibre à la somme de 250 653 € en section de fonctionnement et à 647 057 € en section 
d'investissement. La part communale du prix du m3 de l’assainissement reste à 0.73 €. 
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MANIFESTATIONS Ski saison 2017 - 2018

Le conseil municipal a choisi de créer le Trophée des sports de la ville d’Ossun.
Ce trophée a été mis en place pour mettre à l’honneur un sportif ou une
équipe de notre village s’étant particulièrement distingué durant l’année civile.
Il sera donc remis au début de chaque année. Le premier lauréat, Guillaume
Beauxis, a accompli, en 2017, des performances de haut niveau, ce qui lui a
valu d’être choisi par les membres de la commission des associations. En effet,
champion départemental de cross long à Tarbes, deuxième sur son terrain
préféré du Pibeste lors de la Gypaète et, deuxième également sur les 170 km
de l’ultra Trail des 4 massifs dans les Alpes, Guillaume a terminé l’année en
s’octroyant une magnifique troisième place, sur une distance de 165 km et
près de 10 000 m de dénivelé, à la Diagonale des fous, à la Réunion, épreuve
internationale, où toute sa famille avait fait le déplacement pour le soutenir et
l’encourager. A la cérémonie de remise du trophée, qui s’est déroulée le 16
mars à la salle des mariages de la mairie, ont également été mis à l’honneur,
les jeunes ossunois, anciens élèves de Paul Guth, vainqueurs, en 2017, du
cross du collège Pyrénées ainsi que les séniors ossunois, participant à des trails
ou à des marathons. Ainsi, tous les coureurs du village, à tous niveaux de
performance, ont été associés au lauréat Guillaume Beauxis. Un grand bravo
à ce champion, qui a vaincu le signe indien en remportant le mois dernier
cette Gypaéte qui se refusait à lui depuis ses débuts. 
Qui sera le lauréat 2018 de ce trophée des sports ? A vos baskets et que le
meilleur gagne…
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Pour la 3ème année consécutive, nos enfants des écoles primaires
Paul Guth et St-Joseph ont pu profiter des 8 sorties de ski à
Barèges-La Mongie.
Cette activité (proposée via nos écoles fin octobre de chaque
année) est en partie financée par la commune et est organisée
en collaboration avec la commune d’Azereix et le centre Léo
Lagrange.
Le 13/04 dernier, nous nous sommes retrouvés à la salle des fêtes
d’Azereix autour du verre de l’amitié, pour récompenser nos petits
champions de la glisse. 
L’Ecole du Ski Français a donc remis les récompenses suivantes :
Catégorie Flocon : Ethan Caudal et Jules Larroque Cazenave
Catégorie 1ère Étoile : Maylis Alcaïde, Mila Soubeste, Maël Moro
et Pablo Astorga.
Catégorie 3ème Étoile : Timothé Labesque qui a sauté un
niveau. Bravo à lui !
Félicitations à toutes et tous.

8 mai
Le mardi 08 mai dernier a eu lieu la cérémonie
d'anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale. 
Après le discours de M. le Maire, un vin d'honneur s'en
est suivi à la mairie.

Challenge individuel

Après plusieurs épreuves, Pierre Hourné, licencié
du BCO, s’est qualifié pour participer aux finales
nationales du challenge benjamin qui se sont
déroulées à l’AccorHotels Arena de Paris Bercy
le samedi 21 avril dernier.
Ils sont 27 000 au départ
et Pierre terminera second
avec 60 points après les
épreuves de passes et tirs
en course, épreuve Gruda
(épreuve d’adresse) et
épreuve Evan-Fournier
(lancers francs).
Félicitations à Pierre.

1er trophée des sports



Fête des voisins
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Le gala de la Rampe Ossunoise a eu lieu le 08 avril dernier et le thé dansant s’est déroulé le 13 mai.
La Rampe Ossunoise organisera un vide grenier le dimanche 16 septembre 2018.

Week-end du 1er mai
Les conscrits 1999-2000 ont organisé les festivités qui ont eu lieu le
week-end du 1er mai.
Cette année nous retrouvons dans les conscrits :
Présidente : Laeticia Abadie 
Vice-président : Julien Dethoor 
Trésorier : Robin Gourret
Vice trésorier : Maël Skowronek
Secrétaires : Léa Gourret et Léna Baqué
Membres : Clément Ache, Mathieu Bourguetou, Alexis Boutin, Annalie
Capdevielle, Clarisse Capdevielle, Quentin Courèges, Arthur
Danglade, Ugo Jean-Jacques, Alexandre Léonard, Camille Sarres.

FESTIVITÉS Thé dansant

Concert de printemps de la Lyre Ossunoise
Vendredi 18 mai, la Lyre Ossunoise présentait un concert à la salle des
fêtes. Sous la baguette de Nadine Le Bourgeois, les musiciens ont
proposé un programme varié, chansons contemporaines, musiques de
film, jazz, le tout sous les applaudissements d’un public enthousiasmé.
La deuxième partie un peu plus festive s’est déroulée autour de la buvette
avec quelques airs de banda. Tout en consommant boissons et tapas, le
public n’a pas démérité en donnant de la voix pour accompagner les
musiciens. Une soirée agréable où la musique a été à la fête. 



Centre de loisirs   Eté 2018
Le centre de loisirs fonctionnera
du 9 au 27 juillet 2018.
Agnès LAURE CASSOU et Sophie MOULIA
assureront, chacune à leur tour, la
direction du centre et seront épaulées par
Sabine BAYARD, Doriane DA CUNHA,
Josiane LANCETTE,
et Chloé SIMORRE SAMBLANCAT. 
Les inscriptions ont débuté le 11 juin
et se termineront le 29 juin 2018.
Nous vous demandons de privilégier les inscriptions sur le site
de la commune www.ossun.fr. 
Le programme des activités sera disponible dès le 15 juin 2018.

Centre de
loisirs du mercredi

Nous recherchons des
associations ossunoises pour

animer des ateliers le
mercredi matin 
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JEUNESSE Ecole

Du bio à la cantine
Depuis toujours, la mairie d’Ossun privilégie
l’approvisionnement local dans le cadre du
fonctionnement de la cantine scolaire. En 2018, elle a
décidé d’introduire du bio dans les repas proposés aux
enfants.
C’est ainsi que depuis le mois de mai 2018, les enfants
de l’école Paul Guth, qui mangent à la cantine,
bénéficient une fois par semaine d’un repas bio. 
Une évaluation sera réalisée en fin d’année scolaire. 

Double service
Pour faire face au problème du bruit, récurrent pendant
le temps de restauration scolaire, nous avons tenté de
mettre en place un double service à la cantine. 
Un premier test a été fait le jeudi 31 mai 2018. Les
maternelles et les CP ont pris leur repas à 12 heures et
les élémentaires à 13 heures. En termes d’organisation,
le test est concluant, en termes de bruit, les résultats
sont plus mitigés, en particulier pour les « grands ».
Il est prévu de renouveler l’expérience la dernière
semaine de l’école. 

Un fruit à la récré
L’opération “un fruit à la récré”
continue. Tous les 15 jours, les
enfants de l’école publique béné-
ficient d’une distribution de fruits
ou de légumes de saison.
Cette opération est soutenue finan-
cièrement par l’Union européenne.

Maison des jeunes

Cet été, la Maison des jeunes
accueillera les jeunes ossunois
âgés de 12 à 17 ans
du 16 juillet au 10 août 2018.
Comme chaque année, un séjour
à la mer est programmé. 
Il aura lieu à Vieux Boucau
du 30 juillet au 3 août 2018.
A cette occasion,
les jeunes pourront s’essayer
au stand up paddle et au surf.



JUIN 2018

VENDREDI 22
Feu de la St-Jean

SAMEDI 23
Fête école Paul Guth

VENDREDI 29
Marché gourmand BCO

SAMEDI 30
Kermesse école St-Joseph

JUILLET 2018

MARDI 3
Audition des élèves Lyre Ossunoise

SAMEDI 7

Inauguration salle de sport

VENDREDI 13
Cérémonie du 14 juillet

et feu d’artifice

SEPTEMBRE 2018

VENDREDI 7
SAMEDI 8

DIMANCHE 9
Fête d’automne Comité des fêtes

DIMANCHE 16

Vide-grenier Rampe Ossunoise

Waly MARSOLLIER 07 avril 2018
Lucie ABADIE 23 avril 2018
Lazio et Céleste BLAIN 06 mai 2018
Ilona BOURIETTE 28 mai 2018
Thiago CAPELLO 28 mai 2018
Nathan BUOLI 03 juin 2018
Nolan LASCOURS 11 juin 2018

Association locale ADMR de l’ouest du Canton d’Ossun - 2 bis rue Richelieu - 65380 OSSUN - Tel 05 62 32 82 22

Bulletin d’information gratuit de la Commune d’Ossun 
1200 exemplaires
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Naissances

Romain RESCAT et Tiffany ROULLEAUX 31 mars 2018
Rémi BEGUINET et Elodie GOMEZ 09 juin 2018

Mariages

Mireille BONNAIRE née MAURIN 22 février 2018

Edmond JEAN-JACQUES 28 février 2018

Jeanne CAZENAVE 09 mars 2018

Jean AUGE 25 mars 2018

Denise DESTREMEAU née BLONDEL 11 avril 2018

Jean-Pierre SOLETTI 11 avril 2018

Jacqueline TACERIAS née TRITSCH 07 juin 2018

Reine FOURCADE née GENDRE 07 juin 2018

Josette DANTIN née JOURNÉ 12 juin 2018

LA NATURE DANS MON VILLAGE Des fleurs tout près de chez vous

Vous avez certainement remarqué ces jolies variétés
de fleurs qui poussent par ci par là au gré des vieux
murs et coins de trottoirs…. Sédums, Erine des Alpes,
Vergerette de Karvinsky s’en donnent à cœur joie pour
le plus grand bonheur de nos yeux. 

Décès

CALENDRIER DES FESTIVITÉS


